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Découverte !! 

 
 Le 30 décem-
bre, l’astronome 
américain Edwin 
Hubble annonce 
qu’il a découvert 
une autre galaxie 
que la nôtre dans 
la constellation 
du Sagittaire. 
Pendant ce temps, 
Arthur Eddington, 
astrophysicien an-
glais établit la 
relation entre 
masse et luminosi-
té des étoiles. 

Cinéma 
 Walt Disney 
et son frère Roy 
fondent le 16 
octobre la com-
pagnie Disney 
Brothers Cartoon 
Studio. Pour 10$ 
par mois ils 
louent l’arrière 
d’un magasin sur 
u n e  a v e n u e 
d’Hollywood. 

Prix : 0.50 francs. 

 Le 23 sep-
tembre, à l’i-
nitiative du 
directeur de la 
p o l i c e  d e 
Vienne, les po-
lices de 20 
pays se réunis-
sent pour créer 
l ’ I n t e r p o l . 
L’objectif est 
d ’ o r g a n i s e r 
chaque année 
des rencontres 
dans une capi-
tale différente 
afin d’échanger 
des informa-
tions sur les 
activités cri-
minelles et de 
partager les 
progrès scien-
tifiques qui 
visent à faci-
liter l’identi-
fication des 
hors-la-loi. 

 La première édition du "Grand Prix 
d’Endurance de 24 heures — Coupe Rudge-
Whitworth" se déroule le 26 mai 1923, 
malgré le mauvais temps qui plane sur les 
trente-trois engagés, la course est éton-
nament animée et remporte un vif succès, 
particulièrement au virage de Pontlieue, 
où les bolides relancent toute leur puis-
sance pour aborder la longue droite de la 
route de Tours. Pluie et orage rendent 
les conditions de course très difficiles. 
La piste est recouverte de terre, ce qui 
ne facilite pas l'adhérence. 

Les meilleurs atteignent près de 150km/h 
en vitesse de pointe. Avec des conditions 
de course dantesques et des phares symbo-
liques, les pionniers ont eu beaucoup de 
mérite. Lorraine-Dietrich, Amilcar, Ex-
celsior, Bugatti… et deux Bentley s’ali-
gnent pour une course de gentlemen dri-
vers. 

Carnet noir... 
La grande tra-
gédienne Sarah 
B e r n h a r d t 
meurt le 26 
mars alors 
qu’elle était 
en train de 
tourner son 
premier film. 
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